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1. Éditorial

La fragilité du lien
La fragilité du lien est une évidence dans notre société
moderne. Et pourtant, il est ce qui humanise et lie les
And in English
hommes entre eux. Un lien, du latin ligamen, est ce qui
The Fragility of
lie. Ce peut être un objet, fil, ficelle, corde, chaîne qui
Bonds/Relationships
attache, met en relation de proximité mais aussi retient,
2. Publications
ferme, emprisonne. Il peut relier de façon virtuelle deux
récentes
idées, pensées, informations pour une ou entre deux personnes, dans une dimension plus ou
3. En ligne – Online
moins logique d’appartenance, de dépendance. Sur le plan affectif, symbolique et aussi
4. Actualités du mois
juridique, il atteste d’une relation entre une ou plusieurs personnes. Ainsi, il maintient, fait
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tenir ensemble, relie, soutient, accompagne, soigne, (re)humanise, mais aussi retient.
5. L’AAMES
Ces oppositions obligent à envisager le fait que le lien ouvre à une conflictualité éthique.
6. Appel à
L’origine du lien humain, c’est à dire ce qui lie les êtres entre eux, est à trouver dans la
communications
relation de l’enfant à sa mère (et au-delà, ses parents), de façon biologique tout d’abord
7. Proposition de poste
(cordon ombilical qui relie le fœtus à la mère et permet à celui-ci de se développer pour
8. Offre de bourses
vivre) ; puis affective : le lien affectif protège l’enfant, le garde en sécurité, le guide puis doit
postdoctorales –
se desserrer progressivement pour lui permettre de s’autonomiser. Pour la psychanalyse, le
Canada
lien se construit psychiquement en termes de « relation d’objet » (constitution du sujet en
9. Retenez dès à
prise directe avec « l’objet-mère »), puis d’accès au statut de sujet autonome parlant et
présent
désirant. Le lien humain ouvre à la subjectivité et à l’intersubjectivité (espace de
10. Soutenir l’éthique
chevauchement entre l’individuel et le collectif). Le lien est donc ce qui humanise l’enfant
11. Divers
grâce et dans la relation à l’autre mais peut aussi l’aliéner.
Dans le monde moderne, le lien entre particulièrement en concurrence avec l’éthique du
sujet et la montée de l’individualisme qui distend le lien social: il est en même temps magnifié
et fragilisé par une culture de moins en moins contenante 1. Mais c’est parce qu’il a perdu de
sa netteté que le lien nécessite aujourd’hui plus d’attention, de sollicitude aux besoins de
chacun dans une éthique de la responsabilité et du care. Celle-ci met en avant
l’interdépendance fondamentale des humains et la nécessité du maintien du lien, avec la
sollicitude, l’attention portée à l’autre dans le respect de l’autonomie et la dignité de chacun.
Cette éthique du care traverse la relation médecin malade, au-delà des seuls soins
organiques. C’est bien sûr le cas en psychiatrie : le lien y est particulièrement fragilisé, non
pas du fait de l’individualisme ambiant mais en raison de la spécificité de la maladie mentale
et de la pathologie du lien qu’elle engendre. C’est ce qui complexifie (mais n’annule pas) la
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prise en compte des principes interrogeables de respect de l’autonomie de la personne
malade mais aussi isole celle-ci, la coupe des autres et de la compréhension du monde par les
troubles affectifs et/ou cognitifs qui lui sont intrinsèques : rejet, perte, fragilisation, absence,
rupture ou encore dysfonctionnement du lien, dépendance, délire. Plus que jamais, le lien
demeure un enjeu éthique.
Pr. Anne Danion, Psychiatre

And in English
The Fragility of Bonds/Relationships
The fragility of human links in our modern society is evident. And yet, it is what humanizes
and binds humans together. A link, from the Latin word Ligamen (like the French “lien”), is
that which binds. It can be an object, a wire, a string, a rope, or a chain that creates
attachment and a relationship of proximity. But it may also become a chain that holds down,
closes and imprisons. Links can virtually connect two ideas or thoughts, connect multiple
information for one person, or connect two people in a more or less logical dimension of
belonging or dependence. On the emotional, symbolic and also legal levels, it illustrates a
relationship between one or more people. Thus, it maintains, holds together, connects,
supports, accompanies, heals, (re) humanizes, but also withholds.
These oppositions force us to consider the fact that the subject of links open up an area of
conflictuality in Ethics. The origin of the human bond, that is, that which binds human beings
to each other, is to be found in the relation of the child to its mother (and beyond her, its
parents), first, biologically: through the umbilical cord that connects the foetus to the mother
and allows the former to develop and to live; and secondly affectively: the emotional bond
protects the child, keeps it safe, guides it, but must then gradually loosen up to allow the
child become autonomous. For psychoanalysis, bonds are constructed psychically, first in
terms of "object relation" (constitution of the subject in direct contact with "the motherobject"), and thereafter, in terms of access to the status of an autonomous subject, capable
of speaking and desiring. Human bonds open one up to subjectivity and intersubjectivity (the
space where the individual and the collective overlap). The bond is thus what humanizes the
child through and in the relation to the other, but can also become something which alienates
it.
In the modern world, bonds enter into competition with the ethics of subjectivity and the rise
of individualism that distorts the social bond: it is at the same time magnified and weakened
by a culture that is less and less accommodating. 1 However it is because it has lost its clarity
that the human bond today requires more attention; solicitude for the needs of everyone in
an ethics of responsibility and care. This emphasizes the fundamental interdependence of
humans and the need to maintain bonds with care, paying attention to the other in respect of
the autonomy and dignity of each one. This Ethics of Care traverses the doctor-patient
relationship, and goes beyond bodily care alone. This is of course the case in psychiatry:
Bonds are particularly weakened, not only because of surrounding individualism, but also
because of the specificity of the mental illness and the pathology of the bond that it
engenders. This is what complicates and raises questions (without annulling) about how to
appropriately take into account the principle of respect for the autonomy of the sick person.
It also isolates the person, cutting him/her off from others and from understanding the world

1

Jacques Arènes, « penser l’éthique de la famille et l’éthique du lien dans le contexte d’une culture moins soutenante », Institut catholique de Lille,
CAIRN pour ERES, article 107-117.

2

due to his/her intrinsic emotional/cognitive disorders: rejection, loss, fragilization, absence,
rupture or dysfunction of ties, dependence, delirium. More than ever, the issue of human
links remains an ethical issue.
Pr. Anne Danion, Psychiatrist
Translation by Mic Erohubie

Publications récentes

Publications récentes
Giacomo Todeschini, Les Marchands et le Temple. La société
chrétienne et le cercle vertueux de la richesse du Moyen Âge
à l’Époque moderne. Trad. de l’italien de Mathieu Arnoux et
Ida Giordano. Préface de Thomas Piketty, Paris, Albin Michel,
coll. « L’évolution de l’Humanité », 2017, 466 p.
L’ouvrage publié en italien en 2002 du médiéviste Todeschini
vient d’être traduit et publié en français. Une érudition
impressionnante marque cet essai sur ce que l’on pourrait
appeler « les origines du capitalisme contemporain ». L’auteur
s’attache à montrer que ces origines remontent au Moyen Âge
entre les XIe et XVe siècles. Les propriétés ecclésiastiques de
plus en plus importantes conduisent à élaborer des techniques
juridiques et économiques pour les développer, les optimiser et les transmettre dans le
temps, alors que la production des biens, les échanges et la circulation des richesses
deviennent plus intenses et complexes. Tout cela est fait pour asseoir une domination
politique et religieuse dans l’Occident médiéval. Dans sa préface, l’économiste Thomas Piketty
indique que « Par comparaison avec les travaux précédents, [Todeschini] analyse de façon
beaucoup plus approfondie les doctrines économiques médiévales et la façon dont elles sont
utilisées pour trancher des enjeux concrets impliquant des questions juridico-économiques
de gestions de domaines, de pratiques usurières plus ou moins déguisées, d’instruments de
crédits innovants, ou encore de restitutions de biens ecclésiastiques indûment aliénés dans
des contrats excessivement inventifs (où l’on croit souvent voir la main des juifs et des
infidèles peu respectueux des biens chrétiens) » (p. 10). L’auteur n’aborde pas ces questions
de manière chronologique, mais thématise les problématiques en associant des verbes qui
indiquent autant de fécondes tensions — Avoir : toucher ; Posséder : échanger ; Faire usage :
consommer ; Restituer : indemniser ; Donner : obliger ; Accumuler : soustraire ; Invertir :
protéger ; Administrer : sanctifier. Ce procédé peut dérouter le lecteur qui aura du mal à se
repérer parmi les nombreux auteurs cités, d’autant plus que les notes se situent en fin de
volume et les références renvoient à une abondante bibliographie. Face à la méconnaissance
de cette école économique italienne, il est toujours possible de consulter le premier chapitre
de l’ouvrage d’Henri Bartoli, Histoire de la pensée économique en Italie (Publications de la
Sorbonne, 2003) pour mieux se repérer. Le lecteur constatera surtout à la lecture de cet
ouvrage que l’Église s’intéresse dès le Moyen Âge aux problèmes éthiques posés par l’activité
économique. Ainsi l’avarice est condamnée non pas comme un vice, mais parce qu’elle génère
une accumulation stérile de capital, quand la circulation des richesses est tenue pour
bénéfique au bien commun. Le mérite de cet ouvrage est de montrer les origines médiévales
du capitalisme industriel et financier moderne.
Marc Feix
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Marie-Hélène Boucand, Une approche éthique des maladies
rares génétiques. Enjeux de reconnaissance et de compétence,
Editions Erès, 2018. 352 p.
Les maladies rares d’origine génétique sont associées à de
multiples représentations aux risques réducteurs. Leur
dimension génétique, souvent associée à l’idée d’erreur
génétique, et leur symptomatologie souvent subjective et par là
invisible dans un premier temps, bouleversent de façon
spécifique la vie des malades, de leur entourage et également la
pratique des professionnels de santé. Le vécu de la maladie rare
d’origine génétique devient alors un enjeu identitaire et subjectif
qui vient s’ajouter à une expérience corporelle et affective.
Ce dernier ouvrage de Marie-Hélène Boucand est le résultat d’un
travail réalisé à partir de 16 entretiens auprès de malades adultes ou de parents d’enfants
atteints par une maladie rare génétique. A partir là, l’auteur nous replonge dans son
approche à la fois scientifique, philosophique et éthique de la maladie rare et du « malade
rare ». Elle y développe les notions éthiques de reconnaissance, de solidarité, de soin ou de
vulnérabilité et nous éclaire de son savoir médical, expérientiel et philosophique. MarieHélène Boucand est en effet médecin de médecine physique et réadaptation, docteure en
philosophie et elle-même atteinte d’une maladie rare.
Ces maladies viennent bousculer et interroger le rôle de la médecine en tant que tel.
Elle distingue notamment l’éthique de la vulnérabilité de l’éthique de l’autonomie qui, selon
elle, peut avoir les mêmes effets qu’une « mise en demeure » ou qu’une
« sommation d’autonomie ». L’éthique de la vulnérabilité ouvre selon elle davantage à une
relation de vérité et de responsabilité. Avec cette conception de l’homme vulnérable et non
plus de l’homme autonome, les professionnels ou l’entourage qui accompagnent la personne
malade sont alors davantage dans un rôle de soutien. Soutenir le cheminement intérieur de la
personne atteinte, dans un processus d’adaptation et de « relèvement ».
L’auteur appelle alors à une « médecine de l’adaptabilité » qui soutient le malade dans sa
quête d’équilibre et de sens. Une médecine qui a pour objectif de permettre au patient
d’accéder au moyen de « faire avec » sa maladie, ou bien, s’appuyant sur les travaux de
Canguilhem, de retrouver une nouvelle norme.
Elle développe également l’idée d’une médecine « du doute et de l’incertitude » qui suppose
de la part des professionnels une posture éthique particulière face aux malades, dans
laquelle la réflexion, le questionnement, le dialogue et l’écoute tiennent une place
essentielle.
C’est donc dans cet entre-deux, entre incertitude et compétence, entre deux savoirs
complémentaires (celui du médecin et du malade), que Marie-Hélène Boucand nous emmène
afin de nous approcher au plus près de son éthique des maladies rares d’origine génétique.
Christina Pinelli
Denis Moreau, Comment peut-on être catholique ? Paris, Seuil, 2018, 360 p., 22 €
S’avouer catholique aujourd’hui, a fortiori quand on est un philosophe reconnu comme Denis
Moreau, apparait dans le contexte de la laïcité française non seulement comme une
« bizarrerie intellectuelle datée », mais comme une affirmation qui – pour toute une frange
de la société –, « discrédite » et contribue à reléguer dans l’irrationnel… Il y a là non
seulement un enjeu éthique de liberté et de respect de l’autre, mais aussi un défi pour le
dialogue en vérité dans une société pluraliste. Et le professeur de philosophie de l’Université
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de Nantes, auteur d’essais et d’ouvrages sur Descartes, la
philosophie moderne, la notion philosophique de salut…, ne
manque pas de relever ce défi avec humour, conviction, en se
plaçant sur le terrain de l’argumentation autant que du
témoignage personnel et de la convocation d’auteurs très divers,
croyants ou non, philosophes et spirituels…
La thèse de l’ouvrage pourrait être résumée ainsi : les catholiques
ne croient pas des choses absurdes. Leur vision du monde n’est
pas irrationnelle. Et l’auteur veut le montrer, non pas en se faisant
théologien, ce qu’il n’est pas, mais en plaçant sur le terrain de la
philosophie avec des styles d’écriture très variés. Il se prend au
jeu avec malice et compétence pour expliquer « pourquoi je crois
ce que je crois » et rétorquer à la fois aux « cathophobes » souvent simplets ou ridicules dans
leur inculture religieuse quand ils ne sont pas de mauvaise foi ou englués dans leur bêtise,
mais aussi à des « cathophiles » guettés par le dogmatisme. Son appel à la raison veut ouvrir
le dialogue avec tous, répondre aux critiques, aux incompréhensions ou malentendus
contemporains et témoigner de ce que cette réflexion lui apporte.
Aux philosophes qui lui disent « sauve-toi toi-même », il réplique avec son incapacité et
parfois la lassitude : « j’essaie, je vous l’assure, mais je n’y arrive pas », c’est fatiguant, et
« plus je me regarde vivre, plus je me dis que j’ai besoin de salut ». L’acquiescement à la
vulnérabilité ne va pas de soi. Et cela devient l’occasion d’examiner la proposition chrétienne.
Car contrairement à ce que beaucoup pensent, le catholicisme n’est nullement un
renoncement à la raison. En particulier, Jean-Paul II et Benoît XVI furent deux grands
promoteurs du dialogue foi et raison, mais la question était déjà celle de Descartes,
défenseur d’une raison autonome et dénonçant dès son époque ceux qui « abusent des
paroles de la Sainte Écriture, ceux qui, en les expliquant mal, pensent en tirer » des énoncés
qui n’ont rien à voir avec la foi…
La prière ? Qu’on le veuille ou non, elle a « nécessairement des propriétés : au minimum, celle
de modifier l’état mental de celui qui prie. » Les preuves de l’existence de Dieu ? L’on pense à
Pascal, mais pas seulement. Moreau les analyse avec ses outils de philosophe mais aussi les
déconstruit, justifie, évalue… sans cacher ses propres questions, ses doutes, les difficultés de
la vie, mais aussi des anecdotes pleines de saveur, comme celle de la mise en place de la
« cérémonie de remise des Louis-Gabriel », une manière de décerner des prix à des auteurs
ou des journalistes pour leurs niaiseries publiques et leurs contre-vérités flagrantes quant au
catholicisme.
Un ouvrage plein de bon sens éthique qui mérite d’être lu par le plus grand nombre tant il est
à la fois sérieux et drôle ! Ses arguments rationnels et son humour pourraient aussi être une
invitation plus générale à ne pas dédaigner l’autre sans même savoir ce qu’il pense et ce qui
le guide.
Marie-Jo Thiel

En ligne - Online

En ligne - Online
À (re)découvrir en ligne sur notre site http://ethique.unistra.fr, sur la page web Canal C2
Ethique ou sur les sources indiquées ci-dessous :
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- 2018 CAPP International Conference sur le theme: NEW
POLICIES AND LIFE-STYLES IN THE DIGITAL AGE :
http://www.centesimusannus.org/en/sites/2018/
Conference is video recorded and can be seen going to link:
http://www.centesimusannus.org/convegni/convegni2018/conferenza-internazionale-24-26-maggio-2018-citta-delvaticano/ (video)
http://www.centesimusannus.org/wp-content/uploads/2018/05/1.1-DISCORSO-SANTO-PADREINGLESE-1.pdf ( Holy Father’s address : text of address in English in written form only)
- Les Rencontres de bioéthique à Sciences Po : Bioéthique, des défis politiques et sociétaux?
Captation de la soirée "Les Rencontres de bioéthique à Sciences Po : Bioéthique, des défis
politiques et sociétaux ? " organisée le 19 février à Sciences Po Paris, dans le cadres des États
généraux de la bioéthique : http://www.espace-ethique.org/ressources/captationint%C3%A9grale/les-rencontres-de-bio%C3%A9thique-%C3%A0-sciences-pobio%C3%A9thique-des-d%C3%A9fis
- Forum européen de Bioéthique « Produire ou se Reproduire » du 30 janvier au 04 février
2018 à Strasbourg : Vous pouvez suivre en direct l'intégralité des tables rondes sur le site
https://www.forumeuropeendebioethique.eu. Le direct sera aussi visible sur la chaîne
YouTube du FEB et en replay : https://www.youtube.com/user/FEBioethique
- « La force d’être vulnérable » avec entre autre Talitha Cooreman-Guitin active au CEERE :
pour voir la vidéo, cliquez ici !
- Congrès du 20e anniversaire de la convention d’Oviedo (24-25 oct. 2017) : les vidéos des
différentes conférences sont en ligne tant en français qu’en anglais, ainsi que le programme
d’ensemble et les études faites à cette occasion :
●The Conference on “The Oviedo Convention: Relevance and challenges” (in English):
https://www.coe.int/en/web/bioethics/20th-anniversary-of-the-oviedo-convention
●Conférence sur « La Convention d’Oviedo : Pertinence et enjeux » (en français) :
https://www.coe.int/fr/web/bioethics/20th-anniversary-of-the-oviedo-convention
- Colloque « Corps, genre et vulnérabilité. Les femmes et les violences conjugales »
Du 17 nov. 2017 au 18 novembre 2017 à Strasbourg, en ligne
http://www.canalc2.tv/video/14779

sur :

Vous pouvez retrouver tous les enregistrements vidéo des Journées internationales d’éthique
ou des émissions impliquant le CEERE depuis la page web Canal C2 Ethique.
Par ailleurs vous pouvez également retrouver depuis le site de la Fondation Ostad Elahi des
entretiens filmés, ainsi que des conférences, des colloques (sur la solidarité, la famille,
l’entreprise…) centrés sur l’éthique : www.fondationostadelahi.tv

Actualités en éthique

Actualités du mois d’octobre 2018
Mercredi 3 – Séminaire ETH+ Ethique & Transhumanisme
Thème : Automatisme et Autonomie : IA et innovations dans
l’armement
Lieu : 12h-14h30 - Maison des chercheurs - 60 bis rue du Port /
5ème étage
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Jeudi 4 – Les soirées de l’encadrement - École Nationale de Protection Judiciaire de la
Jeunesse
Thème : Éthique de la sollicitude et exercice du pouvoir
Lieu : De 18h à 20h – ENGEES - 1 Quai Koch - Strasbourg
Vendredi 5 et samedi 6 – Journées Euro Cos
Thème : La santé connectée, une totale mutation ?
Lieu : Palais Universitaire - Salle Pasteur 1 place de l’Université - Strasbourg
Vendredi 5 – Pièce de théâtre « La confusionite »
Dans le cadre de la Journée mondiale d’Alzheimer et du mois des aidants
Lieu : 20h00 - Salle de spectacle Le PréO, Oberhausbergen
Lundi 8 – Après-midi d'étude
Thème : L'annonce du diagnostic
Lieu : De 14h à 17h - Forum de la Faculté de médecine - Strasbourg
Mercredi 10 – Inauguration de la Chaire « ÉducationS & Santé - UNESCO
Thème : Ethique et santé
Lieu : UNESCO, Paris
Mercredi 10 au vendredi 12 – Colloque des ERER
Thème : L'intelligence artificielle
Lieu : Tours
Mercredi 10 – Présentation Le défi de la fraternité - Marie-Jo Thiel et Marc Feix
Thème : La fraternité
Lieu : 17h30 - Faculté de théologie catholique, Salle 37 - 9 Place de l’Université - Strasbourg
Mercredi 10 – Les Rendez-vous Bioéthique Actu’ - Espace éthique/IDF
Thème : Bioéthique
Lieu : De 18h30 à 20h30 - Mairie du IVème arrondissement – Salle des fêtes - Paris
Jeudi 11 – Colloque Réforme du marché du travail, Acte II
Thème : Vers une liberté de choisir son avenir professionnel ?
Lieu : 08h30-10h30 – Auditorium Michel Debré – ÉNA - 1 rue Sainte-Marguerite - Strasbourg
Jeudi 11 – Séminaire Éthique et Santé – Cultures et Religions
Thème : Un monde sans frontières, par Catherine Delcroix
Lieu : 16h-19h - Salle 125 - Palais Universitaire - 9 place de l'Université Strasbourg
Lundi 15 – Les 10 heures de l’éthique 2018 - Espace éthique/IDF
Thème : Ethique
Lieu : De 09h à 18h - La Bellevilloise, 19-21, Rue Boyer – Paris
Lundi 15 – Journée de formation sur les fondamentaux de l'éthique – UCLy
Thème : Éthique de la santé, principes et fondements
Lieu : De 09h30 à 17h00 – Campus Carnot 23 place Carnot - Lyon
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Lundi 15 – Séminaire Éthique et droits de l'homme
Thème : Respect de la personne : vraie ou fausse universalité, par Mme Valentine Zuber
Lieu : De 17h à 19h - Salle Tauler - Palais Universitaire - Strasbourg
Lundi 15 – Lancement du n°5 de la RFEA - Espace éthique/IDF
Thème : Habiter un monde d'automatisation. Économie, politique et mystique de l'intelligence
artificielle
Lieu : De 18h à 20h – La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris, France
Mardi 16 – Université populaire de la bioéthique - Espace éthique/IDF
Thème : Université populaire de la bioéthique : le code de Nuremberg
Lieu : 14h-18h - Mémorial de la Shoah 17 Rue Geoffroy l'Asnier - Paris-4E-Arrondissement
Jeudi 18 – 5è Journée régionale Eiréné
Thème : Les soins palliatifs pédiatriques : accompagner au-delà de la complexité
Lieu : De 08h à 17h - Institut Gernez Rieux (CHU de Lille), 2 Rue du Dr Schweitzer - Lille
Jeudi 18 – Université populaire de la bioéthique
Thème : Science, santé, éthique et politique : cas d’études en histoire de la médecine
Lieu : De 9h à 13h - Espace éthique/Île-de-France 1 avenue Claude Vellefaux - Paris
Vendredi 19 – Journée d'étude AFIREM Lorraine
Thème : L'enfant et les troubles psychiatriques graves de ses parents
Lieu : De 08h45 à 17h - Espace Dr Jean KIFFER-Congress-Center - Amnéville-Les-Thermes
Mardi 23 – Conférence - Centre Emmanuel Mounier - Strasbourg
Thème : Aveuglements : religions, guerres et civilisations, par Jean-François Colosimo
Lieu : 20h30 - Centre Emmanuel Mounier, 42 rue de l'Université - Strasbourg
Jeudi 25 au vendredi 26 – Journées Plateforme Nationale pour la Recherche sur la fin de vie
Thème : La fin de vie
Lieu : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation - Paris
Pour en savoir plus sur toutes ces manifestations et celles qui suivent les autres mois :
cliquez sur les dates ou rendez-vous sur notre site Internet http://ethique.unistra.fr Rubrique
« Actualités en Éthique ».

L’AAMES

L’Association des anciens du Master éthique et
sociétés (l’AAMES)
L’objectif de l’AAMES est de rassembler les personnes qui sont ou ont été impliquées dans le
Master d'éthique : anciens étudiants, étudiants en
cours de formation, les membres du personnel, les
intervenants, ainsi que toutes les personnes qui se
sentent liées de près ou de loin au CEERE.
• À partir de ce réseau de forces vives, nous
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•
•

nous proposons entre autre de promouvoir les réflexions éthiques sur la base des
expériences respectives de ses membres ;
Accompagner et relayer des projets et des actions concrètes liés à une démarche
éthique (projets humanitaires, éducatifs, etc.)
Proposer un tutorat aux nouveaux étudiants en Master d’éthique.

Activités de l'AAMES
• L’action du « Mois de l’Autre » dans les établissements scolaires
Pour la troisième année, l'Association des Amis du Master d’Ethique de Strasbourg (AAMES)
apporte sa contribution aux réflexions éthiques dans les lycées, dans le cadre du « Mois de
l'Autre », une action qui a été initiée en 2004 par la Région Alsace, en partenariat avec
l’Académie de Strasbourg. L’objectif de cette action est de sensibiliser les lycéens et jeunes
apprentis d’Alsace à « la tolérance et au respect de l’Autre dans toutes ses différences, aussi
bien sociales que culturelles, religieuses, liées au sexe ou à un handicap ». L’animation que
l’AAMES propose s’intitule « Retrouver un visage ». À travers le jeu du regard, le photolangage et le théâtre-forum, notre animation consiste à sensibiliser les jeunes sur le regard
et le jugement qu'on peut porter sur « l'autre » qu'on pense différent de nous. Nous
travaillons donc sur ces deux points (le regard et le jugement). L’intérêt pédagogique est
d’amener les jeunes à mieux connaître et comprendre l’Autre, à réfléchir sur la notion
d'égalité, les inégalités, les discriminations dans la vie quotidienne, et leur gravité respective
au regard des droits des personnes. Nous travaillons aussi sur la manière de repenser le
« vivre-ensemble » au sein de la classe, de l’établissement et de la société en général.
• Organisation des rencontres d’étudiants en master 2 et doctorants en Sciences
humaines et sociales.
L'objectif est de tisser des liens entre étudiants s'adonnant à un travail de recherche, tous
niveaux confondus (pour le moment à partir du Master 2). L'idée n'est pas d’être dans une
démarche de formation, mais plus précisément d'échanger entre nous, en croisant les
disciplines, entre-autres l’histoire, la sociologie, l’éthique et le droit. Nous pensons mettre en
place environ trois temps de rencontre, d'ici à la fin de l'année, le dernier aura pour vocation
à être un espace de "test" où les étudiants de M2 pourront s'essayer à la communication
(projet de thèse ou mémoire de master), sans l'enjeu de l'évaluation.

Soyez nombreux à nous soutenir en adhérant à l’AAMES !
Contact : Présidente : Gaudiose Luhahe (gluhahe@free.fr),
Secrétaire : Michèle Zeisser (mi.zeisser@hotmail.fr et ceere@unistra.fr)

Appel à
communications

Appel à communications
25ème congrès de la SFAP - 13 au 15 juin 2019 - Porte Maillot
Paris
La SFAP a 30 ans, déjà, le temps d’une génération, un âge de maturité et
d’élan vital. Elle accueille la FISP, toute jeune, avec son ambition, ses
attentes urgentes, son vaste champ d’action, 46 pays, dont la France et ses
voisins d’Europe, le Québec outre atlantique, une grande partie du
continent africain, sans oublier les autres ! Ce congrès, nous le voulons
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construit dans la diversité et l’ouverture ; c’est pourquoi il n’a pas de titre, ni de thème
unique, pour la première fois. Le socle de la pratique des soins palliatifs reste cette synergie,
cette interdépendance du soin et de l’accompagnement, mots clés en travail permanent. Les
évolutions, voire les bouleversements, technoscientifiques, thérapeutiques, sociétaux,
législatifs, organisationnels, financiers, en cours et à venir, induisent des mutations
profondes, interrogent nos modèles. Puissent-ils être un levier pour innover, développer de
nouveaux outils et approches, et nous inciter à être force de proposition. Pour en savoir plus,
cliquez - Date limite d’envoi des projets de communication : 5 novembre 2018

Call For Papers - De Ethica - A Journal of philosophical, theological and applied
Ethics
Special Issue: "Feminist Ethics and the Question of Gender"
Why should feminist ethics and gender be a central focus in the work of philosophical and
theological ethics? While this question has been discussed within the fields of feminist and
gender theory, philosophers and theologians have often overlooked the category of gender
in their work.
Is feminist ethics a distinct ethical theory, or rather a category of inquiry in any approach to
ethics? How does the feminist perspective enrich our ability to address such subjects as
power, social, cultural, and political participation, poverty, racism, misogyny,
homo/transphobia, economic inequality, and healthcare? And how does this lens sharpen the
reinterpretation of normative understandings of moral, ethical, and religious traditions? To
what degree is the rise of nationalism connected with normative imageries of masculinity
and femininity, which now require ethical interrogation, especially against the backdrop of
social disintegration? Learn more, click – website : www.de-ethica.com

Proposition de poste en théologie morale au Boston
college (USA)
Full-Time Position in Moral Theology (Open Rank)

Position Description
The Ecclesiastical Faculty of the Boston College School of Theology and Ministry seeks
applicants for a full-time tenured or tenure-track position in moral theology.
Candidates should be prepared to teach courses appropriate for the Master of Divinity and
other theology and ministry degree programs at the master’s and doctoral level. The courses
should cover fundamental moral theology and one or more specific areas of moral theology:
e.g., biblical ethics, context-based ethics, environmental ethics, sexual ethics, social ethics,
and theological bioethics.
Pour en savoir plus, cliquez !
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Offre de bourses postdoctorales - Canada
L'Unité de recherche en éthique pragmatique de la santé - Institut de
recherches cliniques de Montréal (IRCM) offre deux bourses postdoctorales ou
bourses d’études supérieures*
Domaines de recherche : Recherche interventionnelle et participative en soins de transition
(maladies rares et maladies chroniques) - Éthique de la recherche sur le diabète de type 1

Avec l’appui de : Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) / Fondation de l’IRCM
*Ces postes peuvent être transformés en bourse d’études pour un étudiant au 2e ou 3e cycle
supervisé à l’IRCM.
Pour en savoir plus, cliquez !

Retenez dès à
présent

Retenez dès à présent
7th Edition of the Intensive Course - Nursing Ethics - Du 4 décembre 2018 au 7
décembre 2018 - Leuven, Belgium - NURSING ETHICS
7th Edition of the Intensive Course on Foundational Approaches, Contemporary and
Educational Issues in the Field of Nursing Ethics
Since the beginning of the 1980s, nursing ethics has developed to such a degree that it is now
considered a fixture within applied ethics. The specific positions occupied within health care
by nurses, their expertise and their responsibilities all result in them being confronted by
ethically sensitive issues. The objective of the 7th edition of the course is to foster exchanges
on foundational and methodological approaches as well as on contemporary and educational
issues in nursing ethics… More details :
download_Ethics_Booklet_2018.pdf (352 ko)

Soutenez l’éthique !

Soutenez l’éthique ! Soutenez-nous ! Et… payez moins
d’impôts !
Vous aussi vous aimez l’éthique ? Vous aimez ce que nous
faisons ? Chaque mois vous recevez la lettre du CEERE ? Vous
appréciez les événements que nous organisons et les formations que
nous proposons ? Nous avons d’autres projets encore : des bourses
pour nos étudiants, des soutiens pour des déplacements, augmenter
nos échanges internationaux, etc. Le travail autour de l’éthique, de la
recherche et l’enseignement, la formation et les sensibilisations autour
de qui peut humaniser, ne peut se faire sans un minimum de moyens. Soutenez l’éthique !
Ensemble nous pouvons construire un monde plus humain.
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Donner au CEERE, c’est payer moins d’impôts.
Depuis le 1er janvier 2009, une fondation partenariale à l’Université de Strasbourg, la Fondation
université de Strasbourg, a été créée pour accompagner les grands projets de l’Université tels
que le handicap, des bourses sociales, des chaires d’enseignement mais également l’éthique via
le CEERE. Ainsi, donner de l’argent au CEERE en mentionnant « Ethique – CEERE » vous permet
désormais de payer moins d’impôts !

Quels sont les avantages fiscaux ?
Particulier, vous bénéficiez d'une déduction fiscale de 66% du montant de votre don dans la
limite de 20% de votre revenu imposable. Par exemple, si vous avez 1000 € de disponible pour
nous soutenir, faites nous un don de 3000 € ! Vous récupérez la différence sur votre feuille
d'impôts ! Entreprise, vous bénéficiez d'une déduction fiscale de 60% du montant de votre
don dans la limite de 0,5% de votre chiffre d'affaire. Si vous payez l'ISF, vous bénéficiez
d'une déduction fiscale de 75% du montant de votre don dans la limite de 50 000 € par an.
Le don au CEERE vous rend acteur du travail éthique. Grâce à vous des projets autour de
l’éthique peuvent voir le jour. Ensemble, nous pouvons ainsi construire un monde « plus
humain ».

Comment faire ?
C’est très simple. Il vous suffit de compléter le bulletin de don en cliquant ici et d’y joindre un
chèque à l’ordre de « Fondation Université de Strasbourg » en précisant que vous souhaitez
flécher la somme allouée à l’« éthique – CEERE » et d’envoyer le tout à : Fondation Université
de Strasbourg – 8, allée Gaspard Monge – BP 70028 – F – 67083 Strasbourg Cedex.
Vous recevrez alors un reçu fiscal permettant de déclarer votre don lors de votre déclaration
d'impôts. Plus de renseignements sur http://fondation.unistra.fr

Divers

Divers
Aider, suggérer, pourquoi pas ?

Directrice de
publication
Marie-Jo THIEL
Nous contacter
Tél. Secrétariat
+33 (0) 3.68.85.39.68
Tél. Direction
+33 (0) 3.68.85.39.52
ceere@unista.fr

Si vous avez des suggestions, si vous voulez nous aider, devenir BÉNÉVOLE (travail de
secrétariat, de traduction, d’informatique, de communication, de mise sous enveloppe, de
filmage… selon compétences reconnues), nous soutenir financièrement (via la Fondation de
l’Université de Strasbourg), faire un stage (domaines : secrétariat, informatique, relations
internationales…) : contactez-nous à ceere@unistra.fr ou en vous
adressant directement à mthiel@unistra.fr. Vous pouvez également
nous téléphoner aux heures de bureau.
Toute bonne volonté est bienvenue !

Lettres du CEERE
Les lettres précédentes peuvent être lues sur notre site
ethique.unistra.fr Rubrique Actualités en éthique
Si vous voulez vous abonner (C’est gratuit !) : connectez-vous sur notre site.
Dans la colonne de gauche de la page d’accueil, il suffit de cliquer sur le lien correspondant.
AUTOUR DE VOUS des femmes et des hommes sont intéressés par les questions éthiques :
envoyez-leur notre LETTRE du CEERE ;
envoyez-nous leur adresse mail et nous les abonnerons !

Désabonnement
Si vous voulez vous désabonner : adressez-nous un mail à ceere@unistra.fr
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